
Fédération Française de l’Encouragement
Du  Dévouement et du Bénévolat

Créée en 1910 - Reconnue d’intérêt général.
 Membre du Comité Français des Organisations Non  Gouvernementales

Pour la Liaison et l’Information des Nations-Unies
Membre du Comité de la Flamme sous l'Arc de Triomphe

DOSSIER      de     PROPOSITION    
  de  RECOMPENSE  ou  DISTINCTION

- IDENTITE DU CANDIDAT

Nom et Prénom usuel :   
Nom de naissance :                                         

Nationalité :             
             
Date et lieu de naissance :                                   

Adresse complète :    

Téléphone :  Courriel :
 

            ACTIVITES DIVERSES, FONCTIONS ELECTIVES, MISSIONS EN  FRANCE OU A L’ETRANGER   :

         ACTIVITES MILITAIRES et DECORATIONS 

 

 -  DECORATIONS et/ou DISTINCTIONS CIVILES  ou MILITAIRES FRANCAISES déjà OBTENUES, avec dates : 
 (Par ordre chronologique - Ne sont pas pris en compte les Titres politiques ou  Syndicaux)

       
       
       
      

-  ACTIVITES BENEVOLES OU ACTES JUSTIFIANT LA DEMANDE : 
  (Détailler les services rendus, les réalisations - Joindre éventuellement : justificatifs, Attestations, articles de presse)
-  Engagements associatifs ou autres (dates, responsabilités) 



-  ACTIVITES BENEVOLES OU ACTES JUSTIFIANT LA DEMANDE (suite) : 

Proposition faite par une personnalité ou une structure (Collectivité, association, etc.)
Proposition faite par :
- Nom - Prénom :     Qualité :     

- Exposé des motifs :

Signature et cachet 

                  
A remplir par l’Association Fédérée à la FFED

Dépôt des dossiers : avant le 31 mai (Commission de Juin) ou avant  le 30 novembre (Commission de Janvier)

- Nom - Prénom :     
- Qualité :                        
- Association Fédérée FFED :

 Récompense proposée : 
Demande de barrette : oui - non
                                                                                             
 Date prévue pour la remise de la distinction :      

Le : _____________________________à __________________________________________________

A l'occasion  de________________________________________________________________________

(Joindre une photocopie de la carte d'identité du récipiendaire) Signature et cachet

(Partie réservée au Conseil National Supérieur des Distinctions)

Récompense ou Distinction accordée :

~ Médaille ………………………………. ~Diplôme……………………………..~Autre………………
Remis ou envoyé à : ……………………………………Le : ……………………………………............
Enregistré sous le N°………………………………….. Date de commission : ……………………….…

           Le Président, 


	A remplir par l’Association Fédérée à la FFED
	Dépôt des dossiers : avant le 31 mai (Commission de Juin) ou avant le 30 novembre (Commission de Janvier)

